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Téléphone No. 1445

La Cie de Brasserie

de Beauport
Bureaux : 277. rue St-Paul,

J. —
I

A roi'casit»!! (h' hï IVte iititioiiale,

j

Lii Cie «le Brasserie «le Iteauport

offre à ses clients un magnifique

bijou sous forme <le Médaillon,

orné <le l'emblématique feuille

1 derable que l'on pourra se pro-

! curer chez tous les épiciers ....

r
Demandez-le a votre Epicier

'J.

>4-

et Extrait de Malt

^7-!

•T



NUMERO-SOUVENIR
DE LA FÊTE NATIONALE 1904 '(''')

LA FÊTE NATIONALE
DES OANADIEN8-FRANOAI8

•ON INMIONEMINT

U '• nia ImlMitllHi il» j nrm» mttnmm ;

AÊÊà à» l>Mi mm Miln. au iMt» libwtf

U bst qM
n ptMMM* U

•B«ptW«»aeé-
l«MMil,akuu
MM*t, M ne*
Miramlo, mt
«•nPMkrMS

f*ii9«'ib Mat
iMlMMAt UM
HtiMi, et qa»
par oontiqiiMit

il« ont qM !••
iaa •pMaltf
à lonplir rar

• k eontinrat
M*rlMin.
Qm bnt-a
poar 4tr« «a
prapkT 0«
qalltmt, e'Mt,

miTMt I» pw-
»t« «k BvBM :

•' «Toir an*
gMn pom-
araa* dam 1«

fumt, nue ro-

mUé eoamnne
dMMkpréwnt;
•reir fait de
gnuMki rkoM*
maMil»** «t

T«skir «n kir*
«MMn." Mon-
tmrqMlMCa-
—dkM tnn-
fakoBl rempli
OM condilioi»

•McntkilM, tel

wt k Mijet de
Mt artkk.

•••

LmA Dut.
kam, anftitm

gouTemeiir da
Canada, poer
eafaferkreiae
Vkttfk à tra-

Tailkr à l'œn-
TTC i'MuUfica-
(ioB da lapro
Hace da Qa«>
baOt htt écn-
rait tMi ea Ob. ALBBRT JUBI?(, Pr«tident grénéral de k Société St-Jeui-Baptiate de

IMO :
•• Oa ne peat gaèw aaMarair dt aatkaalM déanéa

de t«at ee qai pent doaeef de k rlfaaar et «k fAUralkn
A an peapk qu ceik ona prteatoat Ua deacaadaaU daa
Kraaçak dani U Haa-Canada, par aaite da ee aa'ik eat
reteaa, knr Ungoe cl lenn waa|ee partiealkn : /< mml«
pnitlt lem hiiioirt. mi tttUfturt.

Il ne me nird pai de parkr dea pomkreaaee sa-
nifeatalku da notre peaaée natkaala. Je Uimeral à

d'aaIrM Toii
pine aatorkéee,
U ioin de aoaa
enliittenir de
tonte* eeafran-
d«« flgaree qai
ont illu«(ré

l'hialoire de
notielilttratore

canadienne.
Aa mte lea

Invanx de noe
hiitorient, com>
mt) ceux do
FVrl(*i'',deOar-

neac, ae Salte,
de Chapaii, qui
ont élérè aee
monnmentaim-
périieable* A k
mémoiredenoe
grande hom-
mes, répondent

/ ,,>'!>•; Ticlorienee-
^^fC^-: ^ ment à cette

C-:-. aiuertion toute

__•; ffratnil» de
^ Lord Dnrliam,

qut nous mmma
': M» peuple sani

hiiloire.

Noos, «« peuple
«INI kii oire?...

Mail a-t-on on-
blié qne non*
cmmei lee pre-

miers pionniera
di' ce para î A-
ton onblié qre
les qaelqaei
nobles famiilea

françaises qni
soiit rennes ré-
tablir aor ka
borda dn St-

Jjinrent, il y a
SOC an», sont

aap>ard'liui 3

millions, par-

litnt la m^me
Innp- '*. etpro-
cliufc jit k
méiue foi?

fimore t-on ka
tSces sam

,. !»!« qn» «e* «wiéslej

1* . Pie».

SLZEAR TURCOTTE Vins et Liqueurs
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Mur. O. O UAONON, nM»W>>

lÉi^ b ||*NllMte4«l'U-
MtMllM. IM Hm Bm-

ow HpiaJw «•• w»
hfMi 4a iMmTMa Mena*
)N huaUrM a* r*TU|il» •«

1m IféMfB é»h eirillMliMi T

m aw» Unim *alM in-

cMMwlM qa'Ml M à Mn
OMtN Im mwtmw «I Im

tiifa. CkaaplMB. rron-

l«Me,BMriMMrqM. Mont-

eala, Urk, pMir ttsblir rar

M oMtiatBt Im MfM «l

Im tnditioM ft«nf*lM«.

OÔnMit-on leat m qne nM
pèfM ont ««dar*, «prto U
OMsioB da CMMdft pour

^Donérif Im iSSét «HjlMM. .» poUU,»M Sont nou.

jooiwoM Mjcaid'hniT Si

l'infletom Tol» ijm dr»-

pMU BottoT «r U eit».

dalU d« QnébM, «Ile

la doit à U br«Toore dM
canMli«M-fnn *• J* >'•
Hninia pM •» j» tobUU
évcanar toM Im •oorenift

de notra épopée nationale.

r»T pour Mppeler le mot

d'un hietorien célèbre : ' Si

dMM l'Inde l'on «dmirs

qaelqsM homme*, ici ce tat

tout un peuple qui hit

irrend."

Si dane oerUint quar-

tiers, étrsngen à notre race,

et où l'on rére à notre

angliBoatioa, on feint d'i-

Ignorer om chosM, noM.

nous ne l'ignorons. Et voilà

pourquoi consacre-t-on un

îouT dans l'année i honorer

publiquement la mémoire

de nos héroe: car ils sont

de la même famille qne

nous, et nous en sommos
fi m. Leur gloire est la

nôtre. Le sang qoi a coulé

dans leurs TeiUM circule

aussi dans les nfttre*. Aussi

quand on prononce devant

nous un de ces noms il-

lustres, nous sentons notre

Ame vibrer, un sentiment

d'indicible Berté s'empare

d'wi iMff PMt* 4'efhrtt, à»

pMrilMt. •* 4* déTMM-
eMa. (^ dH palriatiMM,

dli tueMilisisnt sarrlBee.

AUet dMuadar àM« •»
-HiM M qull leur tu a

oeAlé pear nous cenanMr
tout M dont nous iontseous

a^ieurd'hui. Kt bien! »l

ttor< roulona Mener intact

à toe dMoenaants notre

patrimoine national, il noua

but travailler sans relftche

à l'ouvre de la l'oloniMtion,

de l'Education. "C-st vers

fagriOÊlfuri, disait M.

Clerqne, qne le peuidecana-

dien-françaiv devrait se por-

ter, s'il vent conserver son

M. (• f- DKI
d'inaiciDie uciMi ci~i—

-

de notre C3ur. Cm» que
^^^ „,ame» Im descendants

de CM noblM familles qui

ont donné des martyrs à

l'église, et dM héros i notre

bien aimée patrie.

La deuxième condition

essentielle pour être un

peuple : e'ett iavoir une ro-

limti commune Ai"* '« P'*'

stml; qu'est-à-diro ? sinon

qne pour garder intact le

,4 précieux dépôt de la Berté

^ nationale et de la foi reli-

gieuse, il faut remplir W'

M L. A. BEROEVl-f,

l'rt'BJiIgnt-sdioliit

.Ans, Tr*""'»'''

snrlout de celui de la Pro-

vince de Québec, car celte

terre que le sang de nos

martyr» s purifiée et sanc-

tifié», <e sol que la valeur

de nos héros a si légitime-

ment conquis, défendu et

conservé au prix de Unt de

sacrificoB. c'est notre bien

aimée piitrie.

Ce n'est pas tout de

s'emparer du sol, il faut en

instruire les enfants. Car

c'Mt 1 ur eux un moyen

pnisMiit de sucoés dans le

monde. Ne u/ffligeons

donc rien pour faire ins-

truire noa enfants du mieux

que :ious pouvons. C'Mt le

pins bel héritage que noua

II, AI.Ptl. LKHaABD. i«éer*Uin«

caractère dislinctif; étant

un peuple essentiellement

agricole, on iii- MUrait trop

l'mgsger li suivre les dea-

tinéM que Dieu lu' tra-

céM." .

Ouvrons l'histoire de

notre pays, et nous rMt«'roBS

convaincu de cette vérité,

je dirai piMque de wt

axiome : que le rôle eonné

au peuple canadien-françeia

par la divine Providence Mt

celui «l'un peuple. En effet

qni est-ce qui a Muvé notre

rare après la cession du

Canada à l'Angleterre ï

Qui est-'e qni l'a empêché

de perdre son Mraetère dis-

tinctif, de esthoHqno et de

fraufais, si ce n't st l'agricnl-

tnru et la colonisation. La

coloniMtion voilà ce

quittons a Muvés dans le

passé; voilA auMi la clef

a
ni nous ouvrira Im portes

e l'avenir. En un mot

c'Mt l'arche du Mlut de la

isce française en Amérique.

Emparons-nous donc du sol.

I.. A. HUDUS,
ConmiMftire-OrduunaUsr

^AVON TURCOTTE ^^'* ^^^^^^ '* maîtresse de maison
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Pharmacie L E. Martel i Qeo. Tanguay
RBMB0B8 DB

TOUTBS SORTES !B
PARP1'MRItII{M,

AbTICLU dt TOILNTTK

•te., «te.

01, rae Siiliit-Jogopli. 8t-l«ocb
:i3 et 35, 34 et ôtf, riH' St-Aiidro

Pmcriptioiii prép*r<c*

•v*c M«aeo«p de nain.

piaoxTS a-40a
.««Ji tT-PAUL

QTTSJSSIO

H. LEPAGE ^'*^- Flamand
1

^ RESTAURANT

I

18, me St-FiBrre et 28. Marclie Finiay
127, rue D^j ront

Queemo
PoélM. QlaolèPM.

Engins à OaxoUnc,

BloyolM m% Aoo«MOlP««

.•INS, LIQT'Et'RS, CICARlis] 1 Courtoisie et promptitude
« * dans 1# «rrvii?e. annt le

ni! PREMIER CHOIX

TJBXJE!P3aON3Q 1382

daiu le nervicc, lont le

motto de la maison.

Dt BoiiiKS Dents! '^wT^ss^Jsstr

ttlK DaldlK Pure! "^ISSiR^"

1 ' riita I du BMilUar dmifriM caniiii d*ii> U B<«d< «ntUr, qui mI

hPHIl/ir «TK^Ùr l'i>. PIH'RTIKK. 2 N. l'tliwdcanH juiuii.

l>«Mtt«l> ' ow 'XrMdM dmUHiiw •! iHmn», fsiMnt |>Uiilr • Toir «t

Tow Mk» i« luIoliM loutr |«trum4« qui hra MMnx «iix («b» il« roiu

"~"'"' ' Kx nwitn rkMtmvt
Dépôt g> ,«.«! à !• Pharmacie

W. BRUNET & Ciz,
raiBBACinm iR crm rt rh •Rtail.

130141, ne St-Josgpli, St-Boch, Qieliec

Hubert Moisan
—-7.,^^ ENTREPRENKfR DE r^~:

Pompes Funèbres et Embaumeur
BT DIRKCTKI'R W.

L'Assoeiatlon Pun«rair« d« Qu«b«e
ruatribatioa : 60e. pour adultrt «t 25(-. pour tnOuiU.

AruUg*t : î*4paUurt |3ft.OO poar *d>ilt^ «t $Jt.t)0 («ur tnfknU.

SuecurMle : RM, rue 8t-Valier, 8t-8auveur

Bur*au Printipai : 297-299. rue St-Toseph. Québec

•^ Spécialité : Embaumer, Ouvrage Garanti *VI

TdWHiM* IMTT

Wm. Cartier ^ ?il$
NEGOCIANTS EN GROS

ftirln; Çrain et 6rains dt S'^I^V

108, RUE DALHOUSIE
QTJEÎBEÎC

Téléphone 2570

W. LETARTE
MAROUAJ^D-EPICIER

QROa BT DETAIL

Q4ti>rinliti>r • *'•• U««e"W. TMf «I Café»OpVClumfiS . A 4m Prix ddRaat taatea ceapétitieu

Coin des mes SainHosepn et Garon

QUBBSrO

Allez toi^ours chez Bertrand & Gauvin, 207 St-Josepk .*. Tel. 2181
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Chapeaux pour Pamcs^

T. P. MONÏRBUIL
MARCHAND DC MODES

34 .-. rne Soiis-lc-Fort, B.-V. .*. 34

«OUI teaoa» UMi M «•'il t * d« pltu aounu « RlUai, LUffffl», Soiw,

'.ÏÏs piMoe.ox. Ota»li. pJbix», 0.pr.3r.. Vd«n .t OnM««t. d. Kml»

""^U. damM MDt rMIiMt».M«m.lit lolUoit*» d. Miir Bo<u hin nu riiil.

avant d'acheter lanr ohapMn. ...
Mme. L. P. Vutinil •• fera un plaiiir de reoeToir toatea le» lenoane.

qui rieadnint à lear magaiia.

I,. P. MONTKEl'IL, SI rue Soonle-For», B.\ .

(En face de M. Mijarl Thibaudeau, ^pider)

DU

Martel & Martel
MABCHAHD8 DB yAItaBLLaS

113, rue St-Joseph .*. Québec

Nom avoM le plna mni choii d'utiolM pour cadMBX
d* NocM, tam trticlM de fenteirie, argenterie, et let à

diner depnli M.OO en montant.

Venes Tom «iaarer rotu-nème de noa baa pris. N«ih
défions tonte compétition.

Nona donnona dea re^na an comptant.

MARTEL & MARTEL
riMMMM (PrtedakmdvFut)

Leopold Blouln
Commerçant d*

De premier choix à des prix

défiant toute compétition

QUIÀDA

acresd'excellenteslenBsàbléàZOURE

^UN PAYSABONDANTtfj^CELlENTtï;.

Seultinent dinde plus beaux portsdeinirdfIMiiiK

I

^H PAYS Pout Us Industries ktoutes sortes

^ RENni DE Pouvoirs DlAU

roua atNS[»ME»<tNisls»««5Se»

4 ^m fw butât c t' ^J *.*t ' Jfat-

Eug. LEeLERe
88, rue St-Pierre, Québec

Tel. 126<&

ASSURAJ^CE COJ^TRE LE FEU

noriolcb Union ?lrc Insurance

Capital: $5,000.000

ASSVRAJ^CE SUR L.4 VIE

Stanaara cm Insurance Companp

111=12 Msirclhe BeirtlhieldDtt

Noms JoMiiervns des Hmins rougts à

toutespersonnes gui en feront la iemnuk

Eudore Demeules
BOULANOERsi

Est le seul Boulanger à Quille se senxtnl du Four Palenll Amirieaim

Pain d« tout* sert*

•t d« tout* dlRMiMlen

7, rue Morin, St-Sauveur
.GkUEBEO

I

C. Beanllen • neor

I

masasln ae rouorler

Beaulieu & Fleuny
Marchands de Nouveautés

pour

-7T

, Cbapaauz, CoK Cnrataa, Chaniate

I da hataiaia, Twaada at tatgaa à k
_iTar|a, at n (raad ekoli de Hariaa

Faiiee.

737, rue St-Valler,

Canadiens-français aidons-nous
*""•"*"

Ciffspes Dixie 10c. et Polo a 5c.

i^jO.



NUlinO-SOnTINIH. QUBBIO, 17 JUIV 1»M

. ) Imr 4muMt ; celni-li m m patd paa. Et m tra-

vaUlml «iiMi poM la Men da im nfinta, nou tnvailknt
M atm* tMtpt à 1* gtwaânat da noti* patrie. Ou ne
("«bliou pM : l'areiur d'u peuple dépend de TMiuatiou
de «aa aaniiia. SoBTtaoM'MMM «omI que le mi erilerinm

de Peieellenea d'nne eiriliMttion n'ett pM le ohiflro de la

population, ni la giMidanr dei villee, ni l'abondance dea

réooltca, maie l'eapèee d'bommea que le paye prodoit.

Rome n'a-tella paa dA aa poinanco à aea mœun et i les

granda bomnea T Bn un mot un pen[de instruit est nn peu-

ple qui ne meurt paa. Surtout faiiona bonne gante pour
empwber que oertainea ligues, ditee de renseignement,
et prenant lenra inspirationa de l'étranger, ne viennent ici

aemer dea germea dëlétèrea et fnneates. Et ne permettons

Jamaia qu'on porte une main sacrilège sur le sentiment
cbritien qui anime et qui TériAe notre système d'édnca-

timi.

Cireron a dit en s'sdreasant aux Romains : " flattons-

nous tant qu'il nous plaira, nous ne surpasserons ni les

Qanlois en valeur, ni les Orecs en talents, ni les EspaguoU
en nombre, maia c'est pour la religion et la crainte do Dieo
que nous snrpaaaerona tontes lee nations de l'nnirers." En
effet la religion est la principale assise morale de tonte

société. Rtla prospérité d'nn peuple est en raison directe

de l'observation des vertus de l'évannile. Qne nous
enseigne notre propre bistoire ? Elle nous enseigne qne
c'est Féglise qui nous a assisté à notre naissance comme
peuple. C'est â l'ombre de sa croix qne notre nationalité

grandit et prospire. C'est elle qui a été notre consolation

et notre force dans les jours d'épreuve du passé, c'est encore

elle qui sera notre salut dana l'avenir

Bn ce jour de réjouissance nationale, notre ftme est cepen-
dant triste. Notre esprit se reporte vers notre ancienne
mire patrie, cette France autrefois si chrétienne et où l'on

remplace le droit de Dieu par les droits de l'homme. Dans
ce pays qui nous est particulièrement cher, l'Etat fait en-

lever les croix dea écoles et des tribunaux ; et chasse les

religieux. Dans notre pays on arit tout autrement, aussi

on vit heureux et prospère. Surles bords du 8t-I..auTent,

on ne oonnait pas de problème social : Le communisme et le

socialiame n'existent pas. C'est qu'ici on croit en Dieu, et

Îni croit en Dieu croit à son devoir et croit à sa patrie,

ci on croit et on espère ; et la doctrine des canadiens-

français est da progresser mais en respectant la tradition

at en s'appuyant sur la foL

•••

Le Préaident Roosevelt a dit dans la " vie imlttue nn
homme est sans valeur s'il n'a pas en lui une haute dévo-
tion A nn idéal." En effet, les racea, comme les individus,

sont grandes et fécondes en raison de la grandeur et de
l'avenir dea tAches qui leur en sont assignées. Pour la

race canadienne-fVançaise des espérances de grandeur
ftiture viennent se joindre i son glorieux passé, car elle

porte en elle l'idéal de jouer sur ce continent le rôle de la

France en Europe.
Le programme de notre avenir consistera donc à remplir

en Amérique la mission sociale intellectuelle et religieuse

de notre ancienne mire-patrie. Non, pas cette France sec-

taire et Jacobine de nos jours, non, car nous ne sommes pas
les fils de 89, Dieu merci, nous ne sommes pas les fils de
cette France persécutrice qai chaese les religieux et qui
enlève les croix des écoles et des tribunaux. Nous ne
sommes pas de cette France maçonnique dent le principal

article de son credo nationale est : la guerre A l'église.

Mais nons sommes les descendants de cette Franco des

Pépin, des Charlemagne et des St-Louis qui dotèrent la

papauté et lui assurèrent sa liberté et son indépendance.

Mous sommes les descendants da cette France qui, la pre-

mière, courba le front aoua la main du Christ et qui, pendant
14 eièclee, écrivit de la plume et de l'épée les actes de Dieu
en ce monde. Noua voulons aussi qu'on dira uu jour de
noua, ce que le pape Qrégroire IX d aait en parlant de
notre aacianne Mire patrie : "De même que dans l'anti-

" quité Isréal fut la penpla élu da Dian. ealni d'où la lua
" tioe et la paix devaient aa lerar sur la monde ; da aime
" dana la Nouveau Tcatamant la panpla tnne aat la panpla
" élu da Jéans-Christ, chargé da la miarion de faira rsapaetar
•' la juatiœ et la liberté da son église."

Monsieur de Charette demandait nn jour au Général de
I^moricière comment il fallait s'y prendre ponr former un
bon bataillon des Zouavea ; car il faut bien savoir qne ches
les Zouaves de Pie IX, il y avait de toutes les nationalitéa,

et qu'il convenait par conséquent dans la compoaition dea
cadrea, d'avoir égard an tempérammcnt national de chaque
individu. Le Général de Lamoricière répondit ceci :

" Placei les Français lea premiers, et les Anglais Ira der-

niers, lies Français avancent toiyoura, et les Anglais ne
reculent jsmais. Monsieur de Charette eu a conclu que les

Canadiens pouvsient occuper n'importe quel rang ; ils ont
quelque chose de la ténacité anglaise, et us n'ont rien perdu
de la/»ri> françaùe."

Il y a du vrai dans cette aimable boutade. Je ne sais

pas ce que l'avenir réserve à notre race ; maia il jne parait

permis de proclamer, par son passé, qu'elle est capable de
grandes choses. Elle est capable d'avancer toujours et de
ne reculer jamais. Elle est capable des plus grandes et des
plus glorieuses destinées, si elle veut rester fidèle i sa

double origine de catholiqu) et de français Bn nn mot
elle est capable d'être la France d'Amérique. Et si, par
malheur, le aamb.>au de la civilisation sur la France, ce
(leuple élu de Dieu, a pour mission de promener de par le

monde, venait à s'éteindre, c'est sur les rivei du Saint-Lau-
rent, c'est entre les mains de sa fille ainée qu'il ae rallu-

merait, afin que dans la Nouvelle-France, comme dans
l'Ancienne, il se trouve lonjou's des Francs pour accomplir
les Getlet de Dieu.

Albxbt Iobin.

Fête Nationale des Canadiens-français, sous lea auapicat

de tA société 8t-Jean- Baptiste de Baauport,

23 Juin 1904.

Devise : " Religion, Patrie, Colonitalion.'

MESSE

Messe solennelle, n 9 heures, par l'union chorale de
Beauport, sons la direction do M. Hector Ixtrtie. L'orgue
sera tenu par M. Octave Lefrançois.

M. l'abbé A. Morisset, vicaire au faubourg St-Jean-
Itaptiste de Québec, donnera le sermon.

Après la messe la société se rendra au presbytère pour
présenter ses hommages à son chapelain, M. l'abbé A.
Deziel, curé de la paroisse.

Le président se fera l'interprète de la société et de la

paroisse anprès du vénérable pasteur.

PROCESSION

La procession défilera par la route de l'église et le che-

min dn roi jusqu'aa Sault Montmorency, pnis reviendra
par la même voie jusqu'il Mastaï. et de ce point se rendra à

la manufacture de M. E. J. 'Paradis, Côte des Pires, où nn
banquet populaire aura lieu. Prix : 35c.

l'iusieurs chars allégoriques figureront dans la proces-

sion qui sera aussi rehaussée par les fanfares dont les noms
suivent: le corps de musique de Charlesbourg, l'Harmonie
de Beauport, celui de Notre-Dame de la Nativité de Beau-
port, et la fanfare du haut du Sault Montmorency.

La société St-Jean-Baptiste de Charlesbourg' ainsi qne
des délésués de différentes sociétéK-sœurs se joindront A

celle de Beauport pour célébrer en commun la fête natio-

nale. C'est dire que la démonstration sera belle et impo-
sante.

YoalfZ^Yoïis un l>el étoffe à robe, allez chez Bertrand & Gauvin
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BANQUBT

Le banquet tara <ie« Ttn 1 havre, e'eet-i dhe immé-
diatfment aprèa la praceaaioii, dana la vaate manaiÎMtare

dp M. B. J. Paradia. fabricant d'inatinmenta aratoire*, qv»

c«laici a miie giaeieiuement i la diipoaition de la aociété

8t-Jean-Baptiite. La lalle dn banqnet sera bien décorée.

1^1 convirea auront le double avantage de s'amnaer et

d'entendre dea oratenra dittingné*.

RECBmON

M
Aprèi le banqnet, il y anra réception k la villa de

J. B. Caonette, président de la aociété.

La ffrèv*. CMt l'cnn«mi I

II m'a été donné, l'hiver dernier, par haaard, de vi«ter

une famille de (Québec qui était plongée dans le plus grand

dénuement. Une femme, jeune encore, giaait sur un misé

rable lit. Neuf enfants en pleurs se te-

naient autour d'un poêle dans lequel

brillait la dernière planche d'une armoire.

Le père, un brave et laborieux artisan,

arpentait le logis en pressant tendrement

sur son cœur un bébé de denx mois.

Pas un morceau de pain pour ces êtres

affamés !

Le hasard, je l'ai dit, m'avait conduit

là.

J'avais besoin d'un renseignement, et

j'étais allé frapper i la porte de cet ou-

vrier que je connaissais bien.

•le compris du premier coup d'a>il la

triste situation de celte famille, car rien

n'est plus évident que la misère.

Après avoir soulagé cette navrante

détresse, je demandai à l'ouvrier par

iiuelle suite de malheurs il était tombé

dans une telle pauvreté.

—C'est la grève qi.i en est la cause, me
répondit-il. Elle dure depuis plusieurs

.semaines et rien n'en fait prévoir encore

la fin. Je mo suis endetté, et je n'ose

plus acheter à crédit.

—Cependant, lui dis-je, vous n'avez

pas le droit de laisser souflrir ainsi votre

tamill». Vos amis seront sans doute

lieureux de vous aider.

—Mes amis! Ah! ils sont aussi

dénués que moi, et pourtant il .spersia-

tent dans la résolution qu'ils ont piise de

ne pas travailler avant d'avoir triomphé contre les patrons.

— Mais ne pouviez-vous pas obtenir ce que vous désiriez

sans ri'courir à la grt-ve ?

—Je crois que oui. D'ailleurs, dans l'intimité, les

ouvriers admettent que la grève causera tôt on tard la

ruine de l'industrie de la chaussure à Québec. Mais quand

ou appartient à une " Union ", il faut se tenir comme un
siiil homme et se soumettre aveuglément à ses décision».

Cilui qui agit autrement passe pour un traître.

— Vous n'été* donc pas des hommes libres ?

—Non, bien sur ! Autrefois, on noiu représentait comme
!.'s . trlavi-x dos patrons, et aujourd'hui nous sommes le»

«'.sclavi-s et les victimes des unions...

—Alors le remède que vous avex trouvé eat pire que le

mal >.

—Certe», oui ! 11 cit facile de voir que noua avons fait

fanaae roata. Nom aMamea mriitoiiMt «oaniMH qM k
sriT* «et U pir« nmmi, non Mnlotent de* MTrim, aak
dca patioa*.

Mon pèrt -rioiUard de 79aaa—me dit aonventqae, daw
aon tempa, lo* nniona oarrièrM n'existaient paa «t qna !••

travailleur* étaient pin* librea, fiwt prospèrea et plaa k««-
renx que ceux d'anjoard'hui. Ce n eat donc pat Trai qM
l'union fait la forre ?

—Oui, mon' ami, c'est rrai. liait ponr que l'anion pro>

dniie la force et les bona résultata que noua on attandoda,

il faut qu'elle repoae sur de'j baaea inatea et éqnitaUaa at

que ceux qui a'en terrent n'aient recoura qu'aux moyona
légaux et légitimée. Or la grève, quoique n'étant paa nn
moyen illégal dan* le aen* juridique du mot, in*|»ra ani
autorités teiigienaet et civile* des craintea bien JnatiflaUoi.

On ne devrait y avoir recours que dan* de* uiroonatanot*

exceptionnellea et par conaéquent très rare*. On aait lea

grande déaordraa qne lea grèvea canient aux Btata-Unia at

en Europe.

Noa ouvriers «ont bon* et paiaiblea, aana doute, tt ouand
ila (e mettent en grève, c'est parce qu'ils se croient ooligta

de revendiquer leurs droite Ma' il arriv« parfoi* que aea
étrangers, imbu* de mauvais principes, se glissent comma
de* serpents an sein des association* ouvrières ponr jeter

dans les cœurs le trouble et la révolte. Le langage de oet

anarchistes déguisé* en agneaux eat d'abord mielTenx. lia

prêchent aux ouvriera la liberié, l'égalité, la fraternité, at

leur enaeignent que ta greva eat on
remède i toiu le* maux.

l'uis quand la grève apparaît areo aoa
cortège de miière et de ruinea, eaa apUrta
d'une nouvelle espèce changent de lan-

gage. Il* parlent des fortunée que lea

patrons ont faite* an préjudice dea ou-

vriers, de l'or qui sommeille dan* les

banque*, de* provision* dont regorgent

le* entrepôt* et le* magasin*, etc.

S'ils l'osaient, ila conseilleraient le

vol, le pillage, le meurtre 1

Nos ouvrier* écoutent encore airionr-

d'hni avec mépri* ce langage pernicieux.

Tout de même, on aait l'iiistoiTe.

Un jour, changeant de tactique, lea

mauvais apôtres, sous prétexte de faer le

lemia, se mettent i la tète d'un petit

groupe à la mine joyeuie et apparem-
ment inolTensive, et parcourent les prin-

cipales rues de notre ville.

Des curieux, attirés par l'originalité

du spectacle, se joignent aux procea-

sionnenrs dont le nombre augmente
ainsi à chaque pas. Finalement dea
milliers de personnes marchent en ca-

dence aux sons d'nne musique quel-

conque.
Où vont la plupart de ce* homme*?

ils l'ignorent. Que veulent-ils ? ils ne le

savent pas davantage. Parmi cea gens
défilant sous leurs yeux, ils ont reconnu

des amis, des parents, et ils prennent part avec eux i ce

mouvement, afin, peut-être, d'oublier un instant la misère

et les soucis qui les attendent au seuil de la démettre !

Mais les organisateurs de cette procession (cea étrangère

sans foi ni honneur) savent bien, eux, où il* conduisent

noe braves, honnêtes et paisibles ouvriers. Aussi, à un
moment donné, et inr le ùgnal d'un chef improvisé, la*

apôtres convertis en loupe, s'attaquent à la propriété avec

une rage diabolique. Les vitre* volent en mille éclat*, le*

portes sont enfoncée*, et les volenra profitent de la confu-

sion et du bruit pour saocagi-r ou piller tout ce qui leur

tomba sous la main.

La force constabulaire et la milice sont appeléea aoua le*

arme*. De* rixe* Mnglante* éclatent de toutea part* ; et,

pendant que le* auteura de la grè ^e échappent par la fnita

an châtiment qu'il* méritent, de* ouvrier*,—innocente*

Caouettb

Canadiens-français aidons-nous 31 Dixic lOc. et Polo a 5c

liMMI
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Alexandre Martel
MEUBUER-BOURFlEUR

RépantkMM de toutes toite*. Atud : Poiage de TapU et

Pitiarts

WVne aUenlia» tpitiaU ni partie à la iturrure des meuHes.
Maielatt ntufi, et rlparh.

TtléphMM 174*

Arthur Derome
Marohé Qénéral

Fruits, Légumes, Huîtres, Poissons,

Promage, Beurre, Œufs, etc

63, rae Du Pont, St-Kocb, Québec
Va* vWM Mt MUMt^a

99, rue Saint-Jean, Québec

MADDEN & FILS
JUare^ands de Qharbons

116, nae Saiitîilt-P!©inre

QUEBEC

6ran<le Réduction Tel 1546

—SUR NOS

—

Accessoires Électriques

COMPR8NANT XTS OBAND ASSOKTIMBNT D*

Brackets, Electroliers, Abat-jour, etc.

— ADSSI —
Articles de Pêche et de Chasse, un grand choix

«>»•« Brousseau & Frère
Plombiers. Electriciens et lÊarclimds (k Fer

318|, rue Saint-Paul .*. Québec
(Prii da IMptt d« 8U-Anu)

Jean DROLET I JOS. BLONDEAU
Marchand de Lard et de Bœuf

I^rd frais et salé, Bœuf frais et salé, Jambon, Bacon, Bologne,

Saindoux et viandes hachées de toutes sortes.

rtoriocar, BUeuticr «t O^leton

Toujours en mains un choix de Montres, Horloges, Bijoux,

Lunettes, à des prix très modérés.

Noui pr«B0M u Min tout urticnUtr {lour U
répftimtion dM Uontna, Horfogw, Bijoux, tte.

4i, MARCHE CHAMPLAIN
QTJEIBEÎO

Téléphone 687

me
QUEBEC

(En boa do l'IgUoo Jooqaoo-Cortior)

^ Une vlalu eet artUaitfe -.^-^.^-^

1 HAMEL&BEDARD Jimeaee imm
EPICERIES DE CHOIX Marchand-Taillkur

728. rue St-Valier OuebeC l
Toujours en mains un assortiment de* plus

• ' > Tfc ;
complets de Tweed, Serge, Drap, etc., etc.

: UMB apAoïAUT* nu

Thés et Café», Vin» et Liqueurs de premières qualités

Prix «Maats tMMes ceaiptfilliMM

Une visite est rcspcctnenaemcnt sollicitée

Cmq^ tantatto de

ns, rue St-Valier, St-Sauyeur

QUEBEC
vVm vMie est seDIelide'W

Yoalei-Toas un bel habillement, allés chez Bertrand A Ganvin
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E. Roy & Fils
,. NOUS
DONNONS

'^"REÇUS-

COMPTANT

MarehMMis
DB .

Nouveautés

45-47, T&e 8t-J08epli

T-KOCM. «UBBBO

30$. p. Catolippe
_—AMIARB .

1 liés ! Ciifés ! Thés I Cafés !

AnMi Onaito «t FarbkBtMio/

Grand AMortlnMirt d« VaisMllM à grand* rtdnetion.

Nom AmWM Jtê lliliil 4ê mtmtnt à Im«h

69, rue de la Couronne, Québec

Jérôme Collln Ruberoid Roofing
MAJiCHAXD DE

BOIS DE CHAUFFAGE
Erable, Merisier, Kpinette, Bouleau, Etc.

134, me St-AMre .•. Qielbec

QT7A.X «3Bir>

Résidence privée : 24 rue StFelix. Tel. inôi

Nous avons l'hoimeur de faire la'jtrir au Public que nous

sommes Agenu au Canada, spécialement i Québec, pour ta veut

(Gros et Détail, Prix Modérés)

du RUBEROID ROOFING.

l'oHr Catahpu, EthanliHomi Ml loultt autres infarmalitia

Revillon Frères, j:^'i^

Philippe Patry EGERYÂIS&Oi
Constamment en mainsr.-^ei^b^ ' - ^*- *"*

Peintres, Décorateurs et Doreurs

Tel. Mil

BOKl'F,

LARD.

MOUTON.

^MARCHANDS OC^

JAMBON,

SAr'-««K,

Etc., Etc.

40^, m® 'B^inî°PsLul
^QU3B33EC-

Tapis.series, Huiles, Peintures. Vernis, Plat:-Glass, Miroir»,

Moulures, Etc.

Spécialité : Dorure Brunie et Mate àe feus genres

##1-410 K8IM BOOM IWIIH

QUEBEC

jllp. Bràon, Prov.

Louis Cote
^RESTAURATEUF^^

, ,,. Spécialité de^^^
Ton jours en mains: lins, Liqueurs et Ci^nres,

Pûtes au Mouton, etc. QigartS, Vi/fS f XiqUWrS »• toute* leHtt

m, ruedujhut^ duebec ^ ,^
-x- x>ms k„-s

,,. ,»„ „, .«ua«. ftallioiislc et Sous-le-Fort, ««b*

Canadiens-français aidons-nous ^ïïï"
[|Jx|o 1^. fit Wi il k.Clffares

ÉÉÉm ÊÊÊk
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Til ftit, M i"» MBviMt, 1« rémltat da b gr*T« mi rat

Bm à QoébM, il y • MM tMBtein* i'tMntm, at qid avait

M ot|aMi«éa par dws aaarcliiataa qna TBaiopa avait renia

•r aaa lirtfaa.

Oai, mra ami, tow aviai bien raiaon da diw tantôt qa«
la grire, e'aat la pire eiin««i da romrrier.

—Qna paMti-voM doa nnioBa oavrièfaa 7 Laa patrooa

et laa onTriar» ont-ila le droit de fermer lépariaent de*

vaioM telUa (,m eellei qai exiatant. at ne eroTei-Toat

paa, OMUM noi. qu'ellea ont fait plaa de nal qœ de bien ?

—Voa qncationa sont qnelque pea embarraiMUitea, et je

laiaae à dea roii plna antoriâéaa qna la mienne la aoin de

laa rtaoodro.

—7c aa me feriea bien plainr cependant ai voaa vonliei

ma donner votre opinion là-deaaaa.

—Bb bien! la roici en tonte francbiie. M ni ne peut

couteater aux patroni et anz onrriera le droit déformer
raapeetirement de* aaaociationi on dea nniona, à roos
l'aimea mieax ; maii l'ih renient qne cea nniona prodni-

•ent de boni fmiti, ' ili doivent inscrire en tête de lenn
réglementa ces trois mots qui constituent la meillenre

deTiae : " Pab dk ob*vb. !

"

Dans un pays comme le nôtre, avec nne population chré-

timne comme la notre, il doit être toiùonrs posnible de ne
paa reconrir à ce moyrn extrême et dangereux. L'e-.p^

rience, du reste, nous a appris que les grèves, loi a d'amélio-

rer le sort de la classe laborense, l'a renda su contraire

de plna en pins mauvais ; et tous les onvriei de bonne
foi, quand on les interroge privément anr ce si jet, disent

comme vous : la grève, c'est "ennemi !

Ouvriers, mea amis, en ls beau jour de fSte nationale

Îini nous voit réunis sonr la même bannière, prenez \r

erme résolution de ne j^imsis reconrir à la grève pou
régler les d'Sérends qui pourraient s'élever entre vous.

Ayei plutôt recours aux moyens que l'Eglise et l'Etat

mettent à votre disposition. N'oublies paa surtout, dans
ces moments difficiles, d'implorer les secours de Dieu,

puisque lui seul, vous le savez bLo, peut assurer votre

bien-être et la bonheur de vos famillea.

Hi vous daignes suivre ces humbles conseils qui sont

dictés par la plus sincère amiiié, vous rer'nlirez, je crois,

les devoirs que la religion et la patrie imi^sent aux bons
chrétiens et snx vrais patriotes.

J. B. CaODETTB.

Juin 1904.

Fête Nationale de

Canadiens-français

Li 26 ET 27 Juin, 1904

8oua laa auapicaa daa 8ociétéa 8aint-Uean-Baptiate de

Québec et de 8t-Sauveur.

PE0ORAMM2 GENERAL DES FETES.

Dimanche le S6 :—A S heures p m., grande démonstration
M. Monument d )8 Bravea, à l'oonaaion du 60e anniver-
4re de L translation des restée.

La Soeiété SaintJeaa-Baptiet^ la eorpa dee ZoMvaa. k
Garde Indépendante Ohamolain dépeaaroat dea Co«-
Tonnee d'immortalleaaur la Monument

MM. Joeaph TuKOtte et Arthur Laohanoe, avocate, pre-

nenoeront daediecocra decireonatanee.

LUKDr, 2T JUIN.

7.80 a.m.~R6uuion générale anr l'Esplanade, où ae for-

mera la procession.

8.80 a. m. précise, la procaeaionse mettra en marche.

10.80 a m.—Mease «>lennelle A l'église .Tacqnea-Cartier.

2.30 p.m.—Couraea en Automobile, Bicyclea, imnaements
de tontes sortes sur le terrain de l'Exposition.

ITINBRAI.UE DE LA PROCB^ION :

En quittant l'Eaplanade la proccssi. j défilera par lea mea
Saint-T»uis, Sainte-Ursule. Dauphin, Avenue DuATerin,

D'Vonville, Saint-Jean, Sainte-Geneviève, Cote D'A-
braham, 8aint-V aller, de la Couronne, Fleurie, de l'E-

glise, du Roi, Saint-Anselme, Saint-Joseph, Saint-Va-
lier, Dnrocher. Bagot, Victoria, Colomb, Boulevard
Langelier, Saint-Valier, Caron. Eglise Jacqrea-Car-
tier.

Tontea lea Sociétés, Délégations, etc. qni ont accept'-ea

l'invilalion et qui doivent prendre rang dana la pro-

cession Ront respectivement priées de bien '«'marquer
l'heure du départ, 8.80 a.m.

Si quelques sociétés avaient éi'- oubliées, elles sont, cor-

dialement invitées n se rendre sur l'Esplanade où le

Commissaire-Ordonnstear Général se fera un plaisir

de leur ass'gner une place dan: la procer nnn.

ORDRE DE LA PROCESSION.

rREM.!ERE SECTIOV.

1. Le Grand Maréchal de la Société Saint-Jean-Baptiste
de <jn»hec, Capt. Eugène Trndrl.

2. Un détachement de la Police Municipale.

8. Ln détachement de la Brigade Jn Feu de la Cité, eom*
mandé par le Chef Philippe Dorval.

4. La CoTigrégation des Jeun.'S Uen» de Saint-Sanvear,
une délégation.

5. La Société du Sacré-Cœur, élèves des Frères de Saint-
Sauveur, avec drapeau et insignes.

6. La Société Saint-Jean-Bapliste de l'Ancienne Lorette,
avec fanfare, bannière et inugnes.

7. La Fraternité Unie des Charpentiers et Menuisiers
d'AD.îriqne, bannière et inaignes.

8. I.a Fraternité des Curdouniers Unis, Union Locale dea
Machinistes, bannières et insignes.

9. L'Union des Tanneurs et Cor- venrs, avec bannière,
drapeau et insignes.

10. L'Union Protectrice des Cordoiiniers-Montenra, avec
Iwnuière, drapeau et insiçiies.

11. L'Union des Taillenra de Cuir, avec drapeaux et in-

aignes.

Knconrafl^z Bertrand & GauTin, 207 rue St-Joseph Tel. 2181
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U. Lh CnWt d« i tiaU-ouk, m*M dnpM* «t iaiifM

M Clnh. dAmâUn» 4m Pêcfce »t d« Ohâtm, 1» " Bo«!^

gDgae," «T^o iiwJfi»«fc

DBDXIBMB SECTION.

1. L'Union Typogtmphiqae No. 802, diaptan •« lMif««»

2. L'A«*)ciâlioii dM BmWo» de Qoébeo, dT«pMa et in-

•ign->«.

3 L'Union 8«conrâble et Prottctrioe rt*. Jonnulien dt.

«Québec, »Tec bonniire, dnpean e • insigne».

4. La Fraternité dee Cordonniere-îiontear» de le l'nieeence

dn Ciined», buiniire, dnpeaa et insignes.

6. L'Union Secoorsble et Protftnce des OOTriers de

âtwKCona, bannière, virspeen et i.<signes.

6. Fraternité des Tsillenrs d>i Cnir, «recbw ière.dr»pe»n

et insignes.

7 Association Canadienne de Seconrs Mntnels des Ingé-

nieurs-Mécaniciens de la Province de Qnébec.

8 L'AiBocistion des Ingénieurs-Mécanicien», drapeau et

insignes.

9. L'Union Internationale des Boulange - locale 91. avec

inaignrs.

10, L'Union Internationale des Cigariers, locale 465, avec

insigne».

11. L'Union Internationale des Electriciens, locsle 71, av."i

insignes.

li. I^ Drapeau dn Conseil Central.

13 Le Conseil Contrai des Métiers et du Travail, av.-c insi-

gnes.

TROISIEMK SECTION.

1 L'Assemblée Charaplain, "Chevaliers du Travail," avec

insignes.

2 L' .assemblée Mécanique, " Chevaliers du Travail." avec

insignes.

•' L'Assemblée Fcuilli' d'Erable, " Chevaliers dn Travail,
"

Hvec insignes.

4 L'Aç.,einl)Ue Papineau, " Chevaliers du Travail," av.c

iueignes.

-, L'Assemblée Montgomerry, "Chevaliers du Travail",

avec insignes.

6 L'Assemblée dn District No. 20, " Chevalier dn Travail,"

avec insignes.

7 La Société des Peintre», avec dra|K-an et insignes.

8 L Union des Tailleurs de Pierre, avec drapeau et insignes

9 L'Union des Mouleurs de Québec et Lévis, " Iron Monl-

ders Union, No. 229," avec drapeau et insignes.

10 L Association des Boucher» de Québec, avoc insignes.

11 L Union des Ferblantiers et Plombiers, avec drapeau et

in!-ii;ues.

12 La Société des Marchands-Epiciers, do Qnébec

13 U Corporation des Pilotes de Qnébec et dn District,

avec drapeau et insignes.

14 Ui Fraternité des Cordonniers-Machinistes. avec drapeau
baniiirre et insignes.

QOATUBHBaKmOK.

1 UQitmi lUiMMi (to !• SoeiMé »jM»BH)tiito à»

8t«NT*«r.

t U Sodét* 8t J«M^Bi»tii»« à» Si-Bmiww, vm te-

fera, bMBiiN, AnfMm tt huigM»-

S. DBch«portMtWiH*h»W.«iBM»taJ* ««ortO V*
U» cJUta MUilaiiM d« rOrpMUMt 4'TooTilU.

4. L'OnioB StJ'tspa d« St-Saarenr »T«o bwniira. in-

para «t iD»iffaM.

5. La Société Sl-Jean-Bapti''» de ChulMboorg.

6. Un représentant de Jac<|n«»-Csrtier.

7. La Sodété StJean-Baptiite da 8t<)-Foye, avae bannière,

drapeau et insignes.

8. U Chef Haron et aaa Onerriar» (en costame).

9. La Société S. jean-BnptisiadaNotra-Damada la Oarda

avec fanfare, banuiire, drapeau et inaignaa.

10. La Société des Marchands DétaiUaaia da Nonraanté».

11. U Société de» irtiaan» Canadiens-FrsB'wi», (ucenraala

de Québec.

'2. La Société de» Arti»an» Canadiena-Françaia, auoeuraate

StJean-Baptiste.

\?.. U Société des Artisan» Canadiena-Franfaia, aueennala

de St-Sauvenr.

14. Union Notie-Dama dn Patronage.

CINQUIEME SECTION

1. L'Union Commerciale de Qnébec, avec fiuttue, dra-

peau et iniigne».

2. La Société de» Commis-Marchands de Qnébec, avec

drapeau et insignes.

3. Ordre des Forestiers Indépendants, Oonr Lévi» Uli-

4 » " Ranacd....l484
5' .• M .1 « " Oharla-

magne. ...1544

Q •• •• •• •• " Dnroeher

7 " Crémariel99i

g >• •> '• •' *• St-Jean. .8058

9 .• u " " " Ancien Ordre

des Travailleurs Unis, Loge Champlain.

10. Ancien Ordre des Travailleur» Uni», Loge Québec.

11. A»sociation C. M. B. A., section No 14, de la provinoe

de Québec.

12. Association C. M. B. A., section No. 6, de la province de

Québec.

13. Association C. M. B. A., section No 6, dv •< province de

Qnébec.

14. Aisociation U. M. B. A., section No. 15, da la provinoeda

Qnébsc.

8IXIBME SECTION

1. L'Union St-Joseph de Beauport, arec bnCue, bannière,

drapeau et insigne».

Canadiens-franoais aidons-nous 'jïï"
DJXJO \^, cl PHl» i 5COltmrmt

irinulii miÊm ^iiiiiMiiliiiil
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MarchandS'Tailieurs

38, Cote Lamontagne

Toujours en mains assortiments

complets des tweeds les plus

nouveaux

ORomm mxMouTa a brmp délai

f%8%teur8 Etrangers

Ne laissez pas Québec sans

avoir viait£ l'établissement de

Marceau & Cie

155, rue St-Joseph
St-Roch

Voua y verrez l'assortiment
le plu» comvlet des plus chic
marchandises encore eialées

à Québec,

Magasin spacieux, et très éclairé, service prompt
et courtois, prix des plus abordables

MARCEAU & Cm
165, ru* 8t-«loMph

Blssofliiette ft (Hpere
MARCHAJfDS DE

Tabacs, Cigsisa, CiRanttoa, Pipss, rertt^igarss, POrtJi-

cigartitss, Joama» «t Ksvim* «U tontas smtM

64, nie Saint-Joseph, 8t-Boch

QUi»KO
ta ftfMgnwh* «. «• W.

Laioitape&dailieiliUKl
HorleK«rs «t BUeuti«ra

POUR LA VENTE DES BILLETS

GRAND TRONC

3^9, rue S^-P^"^» Québec
PHONE VMC

Tetophen* SUS

P. P. Giguers & CiB

Ferblantiers,

Plombiers,

Couvreurs,

Poseurs d'appareils

Electriques

Tr^nlnlltii iT

Installation de fournaise a eau chaude

et a la vapeur. Plafonds en tôle métallique

52 '56, rue Des Fosses
Vm Ttalte «rt rMVceUieaseaMat s*IIMI4*

Fumez
Canadiens-français aidons-nous i*.

. QiSAPM Diiie 19e. et Polo a 5c
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tt xovuBKMOinrBfiB. çfmao, m ni» un

moimtalM Plll Roiise
I
Chas. Vezlna

C. H. Bélanger» Prop.

qummmo

miisiIWJhIM
iiiiiiiillll

I

Prix: Il a 12 par jooi.

ET HOTEL » à (tratelM
d« Ihinu da ratat 4< U
TmwM, (b h eu MM»

te QwM di rMlIqH CHwiiMI.
d« Or^j>d-Tna«, «• l'IitwMte-
1*1, dt OmàUt OMtnl «t du
Çathtt t Lm »%lma, k twkiM
tntw dt aaHi» da d^tanaMn
te Vtann OtfoakiMa, it te
nimdpte BtiMU it ccmBtm,
te TnuBWft]r«i ti«.» «ta,

|nad>.i imîïiônUflu k mi Utal.

hm Tojraftim, !•• toulaUi ft

«BtTM, tnmrtront ttnt le aoaf4irt

déiinblt, jrcooiptU iM IxaiiTM
<l<i'triqim, Im btins U MUplioni,

•1.., «t.-.

C«Wae et MMfart

POl'R assurer un agréable

Souvenir de U Kte de la

St-Jean-Baptiste,

jkNtcz dKZ-iB^

Emile Jacot,
BUootier,

159. rue St-Joseph,

Tel objet qui pourra plaire

à vos amis ou à vous-même.

L* oholx Mt Complat.

Le melUeup Brandy «at la

Brandy
VIN QUINQUINA ROBERDET
Apéritif tonique an vin ronge de Bou /ogne

AOBHT A ausaso

T. SAVARD, '"•'
"^^n'^'^*''

Tël«»hMe «ITB

OoHtnctm. Pfmèkr, B/êcMeim

117-110, rue Du Pont

Jîtêiiêr phofoffraplil<tU€

Toujours a la dernière Mode

Le* peraonncs désirant «voir une bonne PhotacnfiMi, nt

peuvent faire mieux que de se rendre cba OINDRAS, on clic*

seront bien servies, a] •nnéci d'expérience dam cette Ugne,

est U meilleure g.r«,ti.. „^,^^,j^ ,

PcrtMlli M CMjTM. «rM»M«*ftwUtoet 4e •tUt* «to.

Prix modérés. Une visite est soUicitéc.

Ph. Gingras» PhotoonpiM

242 rua «t JoMph, «t-Rpeh, Quéto«e

Téléphone 2396

Restaurant Français

€riiest Celarfie. Piro».

2B4. rue St-Joseph
fPita du tUroM JsMiMt-Csrtin)

QUEBEC

JŒSSA'S'EÎZ '^

Las malllaura Jambona, Baaan,

Rail Baean, praparaa au suara. tfa

A. DombrowskI
Laa prix aoat daa idiia baa

I^Toua ces Jambons sont de U meiUenre qnatité'Vi

Canadiens-français aidons-nous '^ HJxie IDc. et PoiO a 5e.
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tOMV

1 L'

4.

ê.

g^
H H It H u H » MU IQ)^

7. AUfauMS HirtioMt», Ctrele 8t T>Hn No. M.

9. " MU CbampUin No. IM.

». " " " N.-D. dM Victolïo», No. 94.

t». " H M 8t-&mrtar, Mo. 1S8.

11. 8ooiélé dn 8Mri4'iaar, éUros do* FrèrM do l'Eool* 8t-

Jooit-Boptiato.

11 L'UnioB FratoraoUe d« QttébM.

SBFTIBMB SECTIOS

1. Lo Société 8t-J«Nm-Bâptiato do Limoiloo, ovoc hnftop,

boBDtiio et inaignea.

1 Ordre daa FoiMtion Canadieni, Oonr St-Kocb, avec

drapean et inaignoa.

8. Ordre dea Koreatiera Canadieua, Coar St-Pienv, arec
inaignea.

4. Ordre dea Foreativra Canadiena, Conr Montcala, avec

inaignea.

t. Ordre dea Foreatiora Canadiena, Conr Lovai, avec

Joaignea.

6. Ordre dea Foreatiera Canadiena, Conr St-Jean, avec

inaignoa.

7. Ordre dea Foreatiera Canadiens, Conr N.-D. Lévis, avec

inaignna.

8. Ordre dea Fureatier« Canadiens, Conr l/>rettf, avec

inaignoa.

9. Ordre dea Forestiers Canadiena, Oonr St-Kaymond,
avec inaigm-s.

HUITIEME SECTION'

1. Fanfare " Maatai ".

2. Le drapean de Carillon.

8. I.<e corpa dea Zonaves rontificanx de Qaébec. avec le

vieux drapean de Carillon, avec un fac-aimilé de

cette relique et le drapeau pontitical qui a été arboré

à Rome par le premier détachement, " Dnion Âllet."

4. Section 8tJean-Baptiste de Québec, avec bannière et

insignoa.

5. L'Union St-,Tosiphde St-Jean-Haptiste de Québec, avec

bannière et insignes.

S. L'Association dn Service Civil de la l'roTince, avec

drapean et inaignea.

7. Lca Chevalière de Colomb, Conaeil Qnébec, No. 44tf.

8. Le drapean blanc.

9. Section Notre-Dame, Société 8t-Jean-Uaptiate de Que-
bec, avec ii'signea.

10. Pardo deo Voyagenra de Commerce de Québec.

11. Lo Société St-Jean-Baptiate de Beanport.

HIVTIBMB 8B0TION

I. Vu pont 8aiirt4«»-Biptii.*.

t. La Fantuo do la Ondo ïmUpmiaat» de ChawiJria

t. U Oardo ladépwiaiito Okaapkia do Qséboe, arw
drapean.

4. Lo Société Haint-Roeii. Société BoiatJoaii-Baptiato do
Qaébec, bonaièro, drapoon o( inaigMo,

6. Un repréaontaat do Chompiain.

«. La Société BloaroillaaU do Soint.Rocb. baaaiiro, dra
peau et iMigaco.

7. L'Union SaiBt-Joaet>h do Saint-Rock, arec bannière

drapean et inaignea.

8. La Société du 8acré-Caar, élèrca de l'Ecole deo Frèiw
do Saint Boob, aroe inaignea.

g. Conr LaraL No. 116, Ordre dea Forestiers Catholiqnea,

avec inaignoa.

10. ConrSaint-Roch, No. 110, Ordre dee Foreatiera Catho-

liques, arec insignes.

II. Cour ijnébao. No. 119!*, Ordre dea Foreatiera Catho-

liqnea. avec inaignea.

13. Conr Immamlée Conception de Jaei^neo-Cartier, l'Ordro

dea Fureatior* Catholiques, avec insignes.

18. Conr Sainte-Fove, Ordre dea Forestiers Catholiqnea,

avec inaignea.

14. Cour Saint-David, Ordre des Foreatiera Catholiqnea,

avec inaignea.

15. Cour Frontenai', Ordre des Foresliera Catholiqnea, aree

iusignes.

16. Cour Saint-Sauveur, Ordre dea Forestier» Catholiqnea,

avec insignes.

17. Cour Saint- Ambroise, Ordre dea Foreatiera Catholiqnea,

avec inaignea.

18. Coar Ckaroat, Ordre dea Foreatiera Catholiquee, avec

insif^nea.

DIXIEME SECTION

1. l>ea Membres du Bareau de Québec.

2. La Société Médicale de Québec.

5. Son Honneur le Maire et Messieurs les Echerins.

4. Le Commissaire-Ordonnateur de la Société Saint-Jean-

Baptiate de Québec.

ô. Les Officiers Qénérsnx de la Société Saint-Jean-Baptiste

de Saint-t'auvenr.

6. Ijn Officiera Généraux de la Société Saint-Jean-Bap-

tiste de Qnébec.

7. Le6 l'rétiidenta dea deux Sociétés.

Par ordre,

I, A. HUDON,

Commisaaire-Urdonnateur Général.

FARINE MEUNIERE Fait de beaux gâi

Elzéar Tu
teaux

urcotte, agent
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ProgranMM de la mmc

)l«M»lor«l«, htroMNiM* par M. A. Dwmm; chuMe
pM Ml chôar de 100 r>iii.

A r«atrtoiK, •' O Bthiuria." de Ooaaod ; olo pu 11 . M.
IUfmo«4. Organitto, M. L A. Dmmim.

La 1 .•mon d« oirceutano* .«n donné par M. l'akbé

J. A. LangloU, profetavor aa Séminaira da QÔébao.

lamntialaoMnt après la mvux, aar an* ratrada oooa-

traita inr la façade da IVgliaii>, !>• prétioent général de la

Socit'lv Saint-Jean-Uaptiale, préacnlera d«e admaea aai
digniiairt^ cirilt et rnligianx .

A Sir L. A. Jwté, Il •nt-nant-goiirernuar du la province

de (ja^'bec ;

A Sa llrindcnr Mgr. L S- lUgin, archartqiiK dv Québm ;

A l'bouorable S. N. l'arniit, maire du la cité du t^aéboc.

(4k-'

Grandes réjouissances sur le terrain de

l'Ëxpohition à 2.30 p. m.

Progf'anime des Amusements

IPMT WW M
aii^pté povr las RM. >. • ti. Il, al 4«Tiwrt
arntf* laa aaiia im mméMn im OsaUt 4aa
araal t Imwm i^a bffljaia.

U MaWoa 4aaJagM aam iMle.

Pritd'Mitrée lOflaMtiaa

AdnMonasrtoOrMMlaBairado tO eslm

SiégM réaarTéa „ 1» • •*

JUOBS

MM. J. E. Martinaan. Arthur Pieard, Joaaph Nad«i«,
Henri Delaga, Etianna Boia, Ph. Baain.

Moaiqiia tonte l'apréa-mldi par la Panfare de la Garda
Indépendanla Champlain.

L'ordre la plua parfait lera maintena.

La Iramwajr flectriqao m rendra jaiqa'aa tarraia daa
annaeraents.

MiaARi, Thibacdcau.

Préiideut da Comité daa Amaaeiaanla.

A MOKBNCY,
Secrétaire.

U P. BoIHaKAU,

Tréaoïier.

i. Coane en bicycle*. dosamatunrK, I mille, avec prii.

!I. Conrse i pivds de lOi) verge», unx anialvurt. avec
prix.

III. (.'ounte lin trot, clais>> d.' 3 m. du 3 dam .'>. Bonrso
detliiooo.

IV. Courte bicyclus automohilcii. 1 millu. nvec prix.

V. Sonque à la cordu. 2 dans .'t, avoc prix.

VI. Conrsu au Irot. cliutie i'W. .3 d^iiiR S ISonniu de
•150 00.

VII. Courso des Ilurons on lostumo, 3iiO vergrs, avec

prix.

v'III. I.dn('er un poids de 1)S Ibs avec prix.

IX. Connse automobileH, 'J inilluN. «vec prix. Une
coupe.

X. Conrse au tr»t, classe ïi m , avei' prix.

XI. Souque i la corde par les' olficierg de» siK-iélé» St-
.lean-Hap(i»le de St-Sauveur et de Québec.

XII. Course an troi, 2.iiO m., iiver prix.

XIII. Course aux n'ars, avec piix.

XIV. Souqe H la cord'', avec prix.

XV. ('(jurse au trot, classe '{ m., avec prix.

XVI. Course des chiens ) mille, avic prix.

XVII. Course à 3 jumb's, lui) verger, avec prix.

XVIII. Cdume «u Irot. cl»»«e 2 3'i m., avec prix.

XIX. Course en poche, avec prix.

XX. Course en allumant sa pipe, avec prix.

LIS CANADIENS

Hiir l'air • "Ia HunniM'*

1 m
I.rii l'AiMfliftni ont polir I*-!* fi^tM

Cn Ko*U '|<i*ili> ti»on«nt dvs ftiiiix
;

\.t>i chftTtaep <li<« plainirii lionm't«ii

St'nliiiMvnt leur* «rn-ar* gAn4rfii)c.

lu ont hnvé toiH Ifti oragM
S«n» j«iiiu« (wnlre Ifiir fierté,

Y.t <-iiUiv4 aur nw riragaa

La flour d* riinspiuliti.

Il

lin f^teut Dieu, retoc, patrie,

l'ar <l«s onucarts miludjeiix,

Prftti<|u*iat la f«Unteria
Knrf<r* lo Mxe f^^rieuif.

lU v-titmcnt 1m atiiiiTPmairtw

DcM jours oJl Iflon brarea Rolitatfi,

A «le territttea a<tvrr>>aire)>,

Livraient da glorieux oomliata '

l.a<-Uleaus.. i poUti<(ue

!.« tlivisn tM Mtpie au beruMii,

Mai* le HiHiiRe patriotiiine

Im» raitiieinhiti «otu le «irapeau.

Contre l'uiitraM et l'injuitice,

Kneemble tU jl^vent la rois
Kt a'impoMDt tout «aeiifice

Tour la triouiphe à» leur* tlroiU.

IV

I U aoDt lei Trait flU Je U Fraaoa
Par la oarat-tÀrfl ««t la nfor,
Car aa milieu ila ta aaalTnnva
Un con^erTent lear belle hnnteitr

Oui, toiyoan gaie «omma lei

Maie plue henrevi «i réiité,

lu rivent (téecrmaie, proapèreat

Dans la paix et la libartA f

J. B.CAOl'ETTK.

rJO^ VTNTQ "^"^ P^s même été baptisés par Saint-Jean*Baptiste
XI VO Y li^ O Elzéar Turcotte, épicier
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L. & P. eo.

PMBphtota lllastrte kvo »uld« pour Bte-Ann* «t 1m CM»* ttoB(

Ametîcmn Housse
Par Jos, TRUDEL

A tonjonr» nn «HOitiiiicot considérable en main» de Vin»,

Liqncnn, Cigaraa de choiz. etc.

AnM : Langues de Moutons, Fites au

Mouton, Sandwiches, Huttre»

^^

—

r Uttiume 30JJ

Olivier Bac<Ni
MARCBAJTD-ÉPIC' #

Epicerie», Vin». Liquent tM- *-

Spécialité

is. etc.

^lisaoa (!•

Mouton, Sandwiches. Huître»
j

^yr. ^- ^ Am* ¥r umi»

44, rue Henderson, Palais ,K„r«.a.i. ..p.i..i.HP -

QUMBmO
UNK VI8ITK K8T SOLUICITBK

ipelte 4

Effets livré» à domicile sau* ira

Magasin a la Mode

M. John WAL8H
•IRaymontf . C«. P»rtn«iif

A taBJcan •• "•!• «" «MOrtlMat d'artùM d'ipiinti», d.» pla» luUt «t

d> MMiâr ohoii, aiiii «H eitHn. tabwa, pipt*, «lo.

U mbiio TojH««f ** j--:**»w»a«nt inril* h lui «ndi» »»• »WU.

a irasWU d« U fw, « tM> d< r4(UM.

JOHN WAL8H, 8t-B«ymond,
Co. Portanf

3o$cpD BrliKIamour

Tient toiqonn en maùu des TÏMides de première classe

à de* prix trèa modérés

MARCHE SAINT: PIERRE
St-Sauveup, Québao



y

it «UMMCMiiofinB. Qunia .t vsM vm

UOa QENE8T. Prop.

A«Mi : VltM. Lk|nt«n. Cisam. CicuvCtts, «le.

336 et 337 rue 8aint-Paul

QUKmmo
PPABOif OCBM <Mi«iit

F.-X. Drolet
IiiCéni«UF-Méoaniol«n

7S a 83, rue St'Joseph
St-Roch, Québec

Apparalls • Nl«k«l«r «t m Arfntur

.Trli/ihone Jllll

Tiura*» MM

Arthur Lajeunesse
Marshand Quineallllar

QUEBEG
TiitijDUrs ïii magasin un assortiment conipK-i île Ferniiincric,

Vitres. Peintures. Huile, etc.. etc.

rnc «MIC ml nolllrll^r

Le département dee
Ouvrages de ville du^â^^

i( MChronide
Bat un (!•« plus eemplato et d«

Mieux aMortle de la Olte^

\ r: .,tn r;i;.'. («,ur U S.«-i«.U' S) -it-Hit-liMiiliitu* a fie (mit

I
;il la i If h IMI'IILMCIIIK IM CMKOSHI.I! nllr <lu Wimiwir

l.-W. ri.uriii irar la Caïuitlu I'u|mt Ci, <il in>|iriiii« nnr
I'"~~ "l'iimiM Nci. «, Miller A Richard, Toronto,

.X^fiitK v,-ii.t,.nrs.

lUILlEr t MINnUE
ManliaiiiÉs (k O^HSSures

31, rue St'Joseph, st'Roch

.Sollicitent votn Patronaitr, PHONt a47B

J.E.Trepanier&Cie
mHauHos K mutuuTis

78C me St-Yalier, 2-4 m St-lnMe
•T-sAuvBUR, Quammo

'l'oujouni en magasin un graml aMortimcnt de Marchandiaca
di Nouveautés. Au.wi : Variété de Tapi», l'rélart», Chapeaux
. t ilnrdes faites. liardes faites sur commande |iar nn tailtcnr
halii.e employé à rétabl<'>..'ment.

T. OARR PhUémM VALLIBM

Mcrcaffltile IRcstaurait

Phllémen Valiière, Prep.

Vins et Liqueurs de toutes sortes

Aussi : Cigares Importes et Domestiques

8, rue Sault - au - Matelot

QUEBEO

(^Sif@ Parâsieini
Tel •4ae

F.'X, Bug, Proulx
Propriétaire,

84, m m PORT cî 60, rac OaAVc

Qusamo
Rep«.i i toute heure. Liqueurs de tout prix.

Canadiens^français aidons-nous '^^ Djxie l(|c. et PolO 3 5C.

'mV'J

WÊÊÊm ÉttÉ



Buvez les Meilleurs

TIMMONS'
Qinger Aie

Soda Water
Cream Soda
Ciderine

Etc.

Médailles
Premier Prix

ET

Diplômes
ACCORDÉS POUR

Qualité

Supérieure

Seuls Agents et Embouteilleurs de la célèbre eau

MAGI Caledonia

AReHER & Go.
Nous avons toujours eu luaius los meilleures marques «le Cliarbon

Amérk'aiii, tel que

LACKAW ANNA WILKKS BARRE
RED ASI 1 CIEVRHOX A ENGIN et autres

Welsli Anthracite pour
poêle et fournaise

Charbon de Forge Américain

l'ci/i : intii.s roir (iriiiil de

ihiinirr ro/rr coinnian'l'

Coke pour Fonderie BUfCaU Ôt Qual_^:^

140, rue Saint-AndreL i^HOlTE] 64e



Pas dans une Combine

Vivre et laisser Vivre

Le jour de la St-Jean-Baptiste

il faut fumer le Cigare

LAURIER "

Si vous fumez le ROSE QUESNEL
ou le CHAMPLAIN, conservez les

coupons pour avoir des présents.

MAPLE SUGAR
Conservez les Cloches pour des présents

f

1 Rock City Tobacco Co.

Cie d'Imprimerie du Chronicle
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